
Association du Verger - Sou des Écoles 

 Repas du Sou
 Fête de la Pomme 

dimanche 19 octobre 2014

L’association du Verger et le Sou des  Écoles de Quaix en Chartreuse vous 
proposent un repas  campagnard à partir de 12h30 à la salle polyvalente. 

Salade verte et noix
Potée cuite au chaudron

Fromage frais ou sec 
Dessert aux pommes (des parents)

Café
 ——————————————————————————————————————–

RÉSERVATION REPAS DU 19 OCTOBRE 2014
Repas Adulte : 14€ 
Repas Enfant (primaire) : 7 €

Nbre Adultes : __ x 14 = ___
NOM :  Nbre Enfants : __ x   7 = ___

Tél portable: Total = ______€

Si repas à emporter, cocher la case

Règlement par chèque à l’ordre du Sou des   É  coles   à déposer 
avec la  réservation dans la boîte aux lettres du Sou (parking 
école) au plus tard le mardi 14 octobre 2014.
Infos réservations: 06 33 93 28 26 ou sou_quaix@yahoo.fr

Association du Verger - Sou des Écoles Distribué le vendredi 03 octobre 2014

 Aide au repas
 Fête de la Pomme 

dimanche 19 octobre 2014
L’équipe du Sou des  Écoles fait  appel aux parents pour l’organisation, la 
préparation et la réalisation de ce repas.
Remplissez et déposez au plus vite le bulletin joint dans la boîte aux lettres 
du Sou. Merci à tous pour votre participation.
———————————————————————————————

AIDE A LA PRÉPARATION  - FÊTE DE LA POMME 2014

NOM : Tél :  

 J’aide à préparer la salle le samedi 18 octobre après-midi à partir de 
14h (Installation des tables et chaises, mise en place des couverts)

 J’aide à préparer le repas le samedi 18 octobre après-midi à partir de 
14h (épluchage des légumes)

 J’aide le dimanche 19 octobre matin à partir de 9h (préparation des 
entrées, cuisson, finition des tables, etc)

 J’aide pour le service (cuisine ou salle) le dimanche à partir de 12h 
jusqu’à la fin du service

 J’aide à faire la vaisselle le dimanche à partir de 14h

 J’aide à ranger le matériel, nettoyer la salle le dimanche à partir de 16h

 J’apporte un dessert sur le thème de la pomme
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